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Début de saison, début de nouvelles histoires et début de
nouveaux rêves olympiques...
 
L’accompagnement scolaire se développe cette année avec
l’ouverture d’une antenne supplémentaire sur le QPV Pas du
Loup et l’ouverture aux lycéens à Bagatelle. Plus de 90
enfants pris en charge par les bénévoles, salariés et nos
étudiants de Montpellier Business School. 
 
L'animation «  Halloween  » marque à nouveau les
esprits !  Un succès sans précédent pour cette soirée du 31
octobre qui a réuni plus de 1200 personnes.
 
Le KPNP Open à Montpellier, un évènement accueillant plus
de 10 délégations étrangères, l’équipe de France et plus de
250 athlètes. Montpellier a su à nouveau se démarquer dans
l’organisation d’une compétition sportive de haut niveau.
Une première édition du KPNP qui sera renouvelée jusqu’en
2024 afin de préparer au mieux notre génération Paris 2024.
 
Merci à tous nos bénévoles qui réalisent un travail
incalculable sur nos différentes actions. C’est grâce à vous
et votre engagement que l’on peut assurer la qualité et la
continuité de nos projets.
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INAUGURATION DU CITY STADE DE
BAGATELLE

Le City Stade de Bagatelle est enfin une
réalité. L’inauguration a été faite le 4
setembre 2020 par Patrick RIVAS et Henri
DEVERBIZIER adjoints aux Sports et aux
espaces verts de la Ville de Montpellier qui
représentaient le maire  Philippe SAUREL
pour ce moment historique de la vie du
quartier Bagatelle, qui après 30 ans
d’attente vient d’être équipé d’un terrain
multisports   pour la plus grande joie des
enfants et des habitants. 

REUNION DE RENTREE POUR L'EQUIPE DU 3MTKD
Les réunions de rentrée se sont enchaînées dans les Maisons pour tous de Montpellier où

nous intervenons. Tous les intervenants du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo
ont été présents pour faire découvrir nos activités sportives, sociales et d’animations.

VENEZ DECOUVRIR LE SPORT 
DANS VOTRE QUARTIER

Nous avons été présents le samedi 21
septembre de 10h00 à 16h30 au parc du
quartier Saint-martin sur l'événement
"Venez découvrir le sport dans votre
quartier". Nous avons proposé des initiations
de Taekwondo de 20 minutes pour faire
découvrir la discipline à un maximum
d'enfants lors de cette animation organisée
par l'Association Jasmin D'Orient

3 M T K D . F R



FAITES PARTIE DE 
LA DRAGON'S TEAM

LES ENTRAINEURS DU 3MTKD

L'ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 
DE MONTPELLIER

3 M T K D . F R

Grand merci à  Sebastián Gómez, Mohamed
Chaboune, Souad Laaras et Ines Ihamouine d’avoir tenu
le stand du  3MTKD  durant cette longue journée de
08h00 à 18h00 non-stop. Des dizaines de personnes
sont venues se renseigner sur nos activités. 
 
Nous serons de retour lors de la semaine porte ouverte
qui permettra d’essayer le Taekwondo gratuitement sur
tous nos pôles d’entraînement durant cette semaine
avant de s’engager  sur la saison. 

Les entraîneurs des différents pôles d'entraînement vous attendent dès le 16 septembre aux heures de
cours. Encore quelques jours de patience avant de retrouver vos entraîneurs en pleine forme après ces

deux mois de vacances. Entraîneurs de Pôle - Saison 2019/2020

Réalisez vos rêves pour espérer un jour devenir
champion du Monde ou Olympique de
Taekwondo. Faire le tour du monde, s'épanouir
pleinement dans une pratique sportive de qualité
pour vous permettre de mieux grandir. Faites-
vous des amis, entraînez-vous dans un
environnement sain avec des enseignants
diplômés et motivés pour vous faire découvrir
leur discipline. Dans quelques jours, vous pourrez
venir essayer une semaine gratuitement pour
savoir enfin si vous pouvez devenir un Dragon et
intégrer l'emblématique club de Taekwondo de
Montpellier



NOUVELLE ACTIVITE 
CROSS TRAINING

UNE ACTIVITE MIXTE A BAGATELLE

PROJECT RESCUE OCEAN

Encore une très belle mobilisation de tous les
clubs sportifs professionnels de  Montpellier
Méditerranée Métropole  pour cette 2ème
opération de nettoyage de haut niveau avec
l’association organisatrice  Project Rescue
Ocean  ce mercredi 18 septembre au bassin
Jacques Cœur de la  Ville de Montpellier. Nous
remercions nos athlètes de haut niveau et nos
dirigeants toujours investis sur ces actions
importantes pour l’environnement.

3 M T K D . F R

Enfin une activité sportive mixte en
soirée sur le quartier Bagatelle. Un
début explosif avec des mamans, des
papas et des adultes motivés qui
peuvent pratiquer désormais le Cross
Training deux fois par semaine tous les
mardis et les jeudis de 20h30 à 22h00.
Une activité sportive de qualité
accessible à moindre coût avec la
possibilité de bénéficier d’une réduction
de 50 € pour les jeunes filles de 16 à 25
ans habitant en QPV.

Démarrage d’une nouvelle activité sportive au
3MTKD  pour les anciens athlètes de Taekwondo, les
bénévoles, les parents d’élèves et les dirigeants du club
tous les mardis et les jeudis de 20h30 à 22h00 sur le
quartier Bagatelle. Venez essayer le Cross Training! Le
cross-training est une méthode d'entraînement physique
regroupant des exercices dans différentes disciplines et
permettant ainsi d'améliorer la performance globale.
L'idée est que s'entraîner de différentes façons permet de
prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque discipline et
ainsi d'être plus complet et plus performant. Le tout se
déroule en musique dans une ambiance conviviale et
studieuse.



COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR NOS JEUNES DRAGONS

LES PACKS 
TEXTILES
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Les packs textiles clubs commandés sont prêts
à être retirés au siège du  3MTKD  ou à être
livrés sur les pôles d’entraînement. 
 
Pour commander, il faut remplir la fiche de
réservation et la remettre aux responsables
administratifs aux heures de cours

Moyens décuplés pour le cours spécial minimes, cadets et juniors en formation qui se déroule à
Bagatelle tous les vendredis de 17h00 à 19h00. Entraîneurs de pôles et anciens athlètes de haut niveau
partagent leur expérience avec nos jeunes générations une fois par semaine. Tous les enfants de tous
nos pôles  #3MTKD  peuvent intégrer ce cours pour se perfectionner quand ils veulent et quand ils
peuvent.

Opération Taekwondo sur le QPV de la Mosson
réussie à la MPT Léo Lagrange. Dirigeants et
athlètes de haut niveau participent activement à
la promotion du Taekwondo et du  3MTKD -
Haut-Niveau à chaque fois que c’est possible. 
 
De nouveaux adhérents vont continuer à venir
gonfler les rangs de ce pôle déjà bien
nombreux.

FETE DE RENTREE 
A LA MOSSON



Pour la reprise du dispositif de l’accompagnement
à la scolarité la semaine prochaine, nous offrirons
aux 100 enfants primaires, collégiens et lycéens
inscrits un cadeau de bienvenue « Un Rubik’s
Cube » débutant ou avancé selon l’âge de l’enfant.

MONTPELLIER CLEAN CHALLENGE

Énorme succès pour le Montpellier Clean Challenge
avec une belle mobilisation des dragons de
Bagatelle qui ont rejoint la jeunesse des quartiers de
Lemasson, Ovalie, Paul Valéry et Pas du Loup pour
cette belle action écocitoyenne sur le grand quartier
de la Croix d’Argent. 
 
Nous remercions la marraine de l’événement la
députée  Patricia Miralles  et les services
de Montpellier Méditerranée Métropole pour la mise
à disposition des moyens nécessaires pour le bon
déroulement de cette action. Les enfants tous vêtus
d’une même couleur celle de la nature ont nettoyé
toutes les rues de leur quartier avant de se retrouver
pour un bouquet final au parc Montcalm autour d'un
goûter partagé offert par notre marraine.

FORMATION DU STAFF

Une équipe de 12 personnes (responsables administratifs,
entraîneurs, athlètes de haut niveau, animatrices et
bénévoles) du 3MTKD  a participé à une formation
premiers secours (PSC1) organisée par  Montpellier
Secourisme dimanche le 13 octobre 2019 à Bagatelle. Une
volonté du comité directeur du club de former son
encadrement pour intégrer les bonnes pratiques en cas
d’accident ou blessure. Toute la journée, ils ont appris ou
revue les gestes qui sauvent comme le massage
cardiaque ou l’utilisation du défibrillateur. Merci à  Daniel
Formichi  pour la qualité de son intervention et la bonne
ambiance sur cette formation.
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UN JEU LUDIQUE POUR
DEMARRER L'ACCOMPAGNEMENT

SCOLAIRE



CINEMA EN PLEIN AIR

LE 3MTKD LABELLISÉ

AMELIORATION DU SIEGE SOCIAL
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L’espace administratif ne cesse d’évoluer au
3MTKD avec de nouveaux postes de travail
pour traiter plus rapidement les inscriptions
de plus en plus nombreuses suite à la
diversification de nos activités (club, soutien
scolaire, ALSH, les séjours cités vacances,
les animations familiales). Nous sommes
maintenant en capacité d’accepter le
paiement en CB sur tous nos pôles
d’entraînement en même temps.

Plus grande structure française de Taekwondo au niveau national, le  3MTKD  vient de
recevoir de la FFTDA le label qualité maximal avec 4 étoiles  pour les saisons 2019/2020 et
2020/2021

Des habitants et des licenciés aux anges.
Les enfants émerveillés de pouvoir regarder
un dessin animé sur un écran géant au cœur
de leur quartier. Une expérience unique
pour des centaines de personnes qui sont
venues en nombre pour cette soirée
cinéma. Cette animation familiale est
comme toujours complètement gratuite et
accessible à tous



DEVELOPPEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

EQUIPEMENT SPORTIF
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Sebastián Gómez a rencontré le vendredi 4 octobre les 30 étudiants de  Montpellier Business
School qui vont s’investir toute la saison 2019-2020 sur l’accompagnement à la scolarité sur les
pôles de Bagatelle et de Paul Valery. Pas moins de 50 personnes vont soutenir une centaine
d’enfants et de jeunes du CP à la terminale dans le cadre de leur scolarité du lundi au jeudi.

L’accompagnement à la scolarité
du  3MTKD - Montpellier Méditerranée
Métropole Taekwondo  se développe
cette année avec la création d’une
antenne supplémentaire sur le QPV Pas
du Loup et l’ouverture aux lycéens à
Bagatelle. Pas moins de 50 personnes
(30 étudiants de l’école de commerce «
Montpellier Business School », 15
bénévoles, 5 salariés) prendront en
charge 90 jeunes du CP à la Terminale
soit 50 primaires, 28 collégiens et 12
lycéens pendant toute  l’année scolaire
2019/2020.

LES NOUVEAUX STAGIAIRES MBS

L’horloge compte à rebours est d’arrivé.
Les adhérents du Cross Training vont
être ravis de ce nouveau
investissement. Les athlètes de haut
niveau pourront également s’en servir
pour les séances d’entraînement et
d’opposition.



 
l'
 

DES JEUNES GATES POUR LA RENTREE

FORMATION ARBITRAGE

3 M T K D . F R

Les jeunes dragons étaient  en formation le 27
octobre 2020 à Montferrier sur Lez. Nous
remercions le vice-président  Mohamed
Chaboune en charge de la détection et de la
formation de nos jeunes arbitres qui a permis à
Amine et Zakaria de participer à cette
formation régionale d’arbitrage sous la
direction de  Jean-Jacques Bressol,
responsable d’arbitrage de la région Occitanie.

C’est déjà Noël à l’accompagnement scolaire du 3MTKD. Pas moins de 100 Rubiks Cube ont été
offerts à tous les primaires, collégiens et lycéens inscrits cette saison sur le dispositif. Une belle

surprise bien appréciée par tous les enfants et les jeunes qui ne s’attendaient pas de
commencer l’année avec un cadeau de bienvenue.

Ouverture de l’Open Space au siège
social du 3MTKD pour les lycéens avec
une salle climatisée, insonorisée,
équipée de 6 ordinateurs avec wifi,
écran plasma pour visionner des
reportages ou documentaires et des
étudiants BAC+3 pour les aider à faire
leurs devoirs.
 
La réussite est notre projet au 3MTKD!

INAUGURATION 
DE l'OPEN SPACE DU 3MTKD



ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITE A PAUL VALERY

RETOUR DANS LA PRESSE DE L'ACTION "CLEAN CHALLENGE"

PLUS DE JEUNES A
L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
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La reprise de l’accompagnement scolaire
à la MPT Colucci sur le quartier Bagatelle
pour les 50 primaires et collégiens.
Le  3MTKD  a pu doubler la capacité
d’accueil avec l’intégration de 20 lycéens
de la seconde à la terminale.

Le journal Midi-Libre en parle dans ses
colonnes ce matin. Le Montpellier Clean
Challenge fait couler de l’encre et c’est
tant mieux que cette action
écocitoyenne portée par 150 jeunes ne
passe pas inaperçue . La jeunesse de
Croix d’Argent s’est mobilisée pour
l’environnement et défie les quartiers de
Petit-Bard, Pergola et Cévennes.

L’accompagnement à la Scolarité à Paul
Valéry a officiellement démarré à la
Maison pour tous Marcel Pagnol pour le
plaisir des 30 primaires et collégiens. Le
3MTKD  et ses partenaires sont fiers de
réduire les inégalités sociales en
proposant aux familles de l’aide aux
devoirs pour 20 €/an.



 
 
 

UNE ORGANISATION
TITANESQUE 

 

SOIRÉE HALLOWEEN 2019

UN TRAVAIL D'EQUIPE
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Un service restauration animé par le traiteur "La
bonne adresse" et un point secours assuré par la
"Croix Rouge" ont ouvert du début jusqu'à la fin de
l'évènement.
 
Cette animation a été gratuite mais limitée à 1200
personnes maximum. La réservation a été
obligatoire avec présentation d'un bracelet
Halloween 2019 que les invités ont dû retirer au
siége social du 3MTKD ou à la MPT Colucci avant
l'évènement pour accéder aux animations dans la
limite des places disponibles.
 
En plus de toutes les animations gratuites
proposées lors de la soirée, un photomaton a été
installé et animé par Anais qui a proposé des
photos souvenirs.  

Halloween est revenu en 2019 avec des
nouveautés à nous faire mourir de peur.  Le
3MTKD et la MPT Colucci ont invité à venir en
famille fêter Halloween le 31 octobre à partir de
18h00. Tous les monstres, les sorcières, les
zombies, les fantômes sont sortis au quartier de
Bagatelle. Le temps d'une soirée, la MPT s'est
transformée en manoir hanté! Le bal des vampires
en entrée libre pour tous les enfants déguisés
avec le diabolique DJ KRYS.  A partir de 20h, le
célèbre magicien Kevin Mystère nous a proposé
son spectacle de magie "La légende du Dragon"
avec des animations 3D et des grandes illusions à
couper le souffle!



REUNION D'ORGANISATION

KPNP FRENCH TOUR PREPARATION

DES MEDAILLES PERSONNALISEES
3MTKD - KPNP 
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Les médailles du  KPNP French Tour
2019 - Montpellier - Cadets &
Juniors  sont prêtes. Nous ferons un
classement par jour pour les cadets et
les juniors avec un classement général à
la fin de la compétition sur les 2 jours.

Contrat signé avec  KPNP. C’est parti pour
le  KPNP French Tour 2019 - Montpellier -
Cadets & Juniors  les 2 et 3 novembre au Palais
des Sports Pierre de Coubertin à Montpellier. 
 
Plus de 12 pays étrangers présents, l’équipe de
France annoncée et pas moins de 500
compétiteurs attendus. C’est l’événement en
Taekwondo de la fin de l’année pour les cadets
/ juniors à ne pas rater.

Petite réunion de travail bien constructive
avec  Jean-Jacques Bressol  qui sera le
responsable de l’arbitrage du KPNP French Tour
2019 - Montpellier - Cadets & Juniors. Il sera en
charge de la sélection des arbitres nationaux et
internationaux pour cette compétition
internationale organisée par le Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo. 
 
Jean-Jacques ira à la rencontre de tous les
arbitres français ce week-end lors du séminaire
national d’arbitrage à Lyon les 21 et 22
septembre organisé par la  FFTDA. Les arbitres
qui sont intéressés pour venir arbitrer sur notre
compétition doivent envoyer un mail à
l’attention de Jean-Jacques BRESSOL au
contact@3mtkd.fr.



COUVERTURE MEDIATIQUE DU
KPNP FRENCH TOUR
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C’est officiel le journal Taekwondo Choc
Magazine couvrira le KPNP French Tour 2019 -
Montpellier - Cadets & Juniors. Vous aurez le
plaisir de retrouver les plus belles photos en
exclusivité et résultats de la compétition dans
le prochain Taekwondo Choc.

Le  CDT 34  sera un partenaire privilégié

du  KPNP French Tour 2019 - Montpellier -

Cadets & Juniors. Nous remercions le Comité

Départemental de l'Hérault de Taekwondo

pour son soutien logistique pour l'organisation

de notre événement 

Dans le cadre du KPNP French Tour,
notre nouveau partenaire hôtelier
Kyriad  propose des chambres de 1 à 4
personnes à des prix avantageux avec
petits-déjeuners inclus aux équipes
participantes à partir de 55 €. Vous
pouvez envoyer vos réservations et
besoins à partenariat@3mtkd.fr pour
bénéficier de cette tarification
exceptionnelle #3MTKD #KYRIAD #KPNP

PARTENARIAT KYRIAD

LE CDT34 PARTENAIRE DU KPNP FRENCH TOUR 



Après le débriefing des coachs, les

arbitres français ont été formés au

nouveau support électronique KPNP.

Tous les arbitres présents vont pouvoir

bénéficier de cette formation animée

par les techniciens KPNP sur l’Open

International de Montpellier 2019.

UN ÉVÉNEMENT COLOSSAL
 

Nous avons dépassé la barre symbolique des 200 athlètes cadets/juniors pour
le  KPNP French Tour 2019 - Montpellier - Cadets & Juniors  qui se déroulera à
Montpellier les 2 et 3 novembre 2019 au Palais des Sports Pierre de Coubertin.Le
comité d'organisation vient de prendre la décision de prolonger au vendredi 25
octobre les inscriptions. 

DEBRIEFING 
COACHS ET ARBITRES

3 M T K D . F R

Pour permettre aux clubs de participer à la
compétition KPNP French Tour 2019 -
Montpellier - Cadets & Juniors dans de
bonnes conditions sans les pénaliser
financièrement. Notre partenaire proposera
les pitaines à la vente mais aussi à la location
à 20 €/ jour avec un chèque de caution à
prévoir pour la durée de la compétition

LOCATION DE MATERIEL



CHAMPIONNATS D’EUROPE DE
TAEKWONDO -21 ANS

UN COLLECTIF HAUT-NIVEAU PRET POUR L'ELITE  
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Pour la 2ème journée des championnats
d’Europe Espoirs,  Pablo Saez  s’inclinera contre
le Russe sur le score de 26/31. Une belle
expérience internationale supplémentaire pour
ce jeune athlète très prometteur;

Le collectif haut niveau du 3MTKD - Haut-Niveau est composé de 22 athlètes pour la saison 2019-2020.
Ils s’entraînent sans relâche depuis début août pour être fin prêts pour les prochaines échéances
internationales à venir. Des juniors et seniors qui porteront nos couleurs fièrement toute la saison
sportive pour faire briller notre blason et représenter nos générations futures qui s’entraînent par
centaines sur les différents pôles de la Ville de Montpellier

Theo Lucien remporte une belle médaille de bronze
européenne dans la catégorie des       SM-58 en
Suède après 5 combats. 
 
Voici son parcours:
 
 - Gagne 30/15  BIÉLORUSSIE  
- Gagne 20/8  GRÈCE  
- Gagne 19/9  CROATIE 
- Gagne 3/0 (PEO)  DANEMARK  
- Perd 15/17  TURQUIE

 
 
 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE
TAEKWONDO -21 ANS

 



Le journal Midi Libre Montpellier met en
avant dans ses colonnes la performance
de  Theo Lucien  aux derniers
championnats d’Europe de Taekwondo
Espoirs en Suède.

OMAR AU GRAND PRIX DE CHIBA

Après un combat de haute intensité contre une vieille connaissance,  Omar El
Yazidi  s’est s’incliné contre la Croatie à la dernière seconde sur le score serré de
14/16.

3 M T K D . F R

Fin de parcours de nos athlètes aux
Championnats d’Europe Espoirs à
Helsingborg - Suède à 15h00. Mehdi
Jermami et Fatima Souidi s'inclineront
au pied du podium en quart de final.

RETOUR DANS LA PRESSE DE LA
PERFORMANCE DE THEO LUCIEN 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE
TAEKWONDO -21 ANS



TRAINING CAMP 
TAIWAN
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Nos aventuriers  Omar El Yazidi,  Theo
Lucien  et  Mehdi Jermami  sont toujours en stage
de préparation à Taiwan. Les entraînements
s'enchaînent toute la journée, des nuits courtes,
des repas asiatiques équilibrés mais aussi du
tourisme. Il est important de prendre le temps à
chaque fois que c'est possible de visiter ces lieux
chargés d'histoires et de légendes. D'autres
photos viendront compléter leur carnet de
voyage, il est important que nos générations
futures réalisent que le Taekwondo peut leur
permettre de voyager à travers le monde.

Nos athletes s’adaptent très bien à Taïwan.
Omar, Mehdi et Théo accumulent une
expérience précieuse durant ce training
camp en Asie. Entre les nouvelles
méthodes d’entraînement et l’opposition de
qualité, on peut dire que ces 10 jours seront
bénéfiques pour nos sociétaires. En
attendant un retour un peu plus précis, voici
quelques photos

Nos athlètes de haut niveau ont été reçus hier
au  Conseil Départemental de l'Hérault  pour la
traditionnelle soirée des Champions. Tous les
Héraultais qui ont performé durant la saison
sportive 2019-2020 ont été récompensés par le
président  Kleber Mesquida. Une belle valorisation
du travail de formation du  3MTKD - Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo  au niveau du
département de l'Hérault qui essaye de mettre en
avant le Taekwondo à chaque fois que l’occasion
se présente

SOIREE DES CHAMPIONS

TRAINING CAMP TAIWAN



CHAMPIONNATS 
D’EUROPE JUNIORS - ESPAGNE

L'aventure se termine au pied du podium
pour nos 2 athlètes engagés avec l’équipe
de France sur les derniers championnats
d’Europe cadets et juniors en
Espagne  � �   du 1er au 7 octobre 2019 à la
Marina d’Or. Pablo frôle sa première
médaille européenne en s’inclinant en 1/4
de final au pied du podium.

OMAR AU GRAND PRIX DE BULGARIE

Omar EL YAZIDI SM+80 kg vient de gagner le Kazak sur le score de 11 - 9. Il
affrontera le Coréen vainqueur du dernier grand slam pour son prochain combat.

NOS DRAGONS A LA RADIO

Theo Lucien  et  Mehdi Jermami  ont eu le
plaisir d’animer l’émission 100 % club
avec Philippe Montay à la radio  France
Bleu Hérault ce jeudi 10 octobre de
18h00 à 19h00. La coordinatrice du
Taekwondo au  Creps de Montpellier  Léa
Marchadier  a profité de ce moment pour
présenter la structure et les actions
du  3MTKD - Montpellier Méditerranée
Métropole Taekwondo. Les athlètes de
haut niveau ont présenté leurs parcours
et leurs objectifs à venir.
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 Quartier Bagatelle
 Magie de noel 
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